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QUATRIEME DIMANCHE DE CAREME 

 
Vendredi 13 mars (dernière minute) 
18h30 : Messe à Houraing 
19h00 : Messe à SCAUBECQ, précédée à 18h40 de la 
récitation du chapelet (pour les époux Marcel 
MASQUELIER- BOKESTAEL) 
19h30 : Ecole de l'oraison en l'église St Pierre à 
Lessines 
 

Samedi 14 mars 
16h00 : Messe à Ghoy  
17h15 : Messe à St Roch (pour les religieuses défuntes 
de la Providence). Première collecte pour le Carême de 
Partage. 
18h00 : Messe à Houraing (pour la santé d’une maman 
et en remerciement pour une grâce reçue) 
18h30 : Messe à Bois-de-Lessines (pour une défunte) 
 

Dimanche 15 mars 
09h00 : Messe à Deux-Acren (pour les défunts des 
familles EVRARD – DELECOSSE) 
09h30 : Messe à Houraing 
10h30 : Messe à St Pierre  
11h00 : Messe à Ogy  
18h00 : Messe à Houraing (pour Jean DUEZ et pour 
Georges v)  
 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

 

Cinquième dimanche de Carême 
 

Samedi 21 mars 2015 
Pas de messes à Ghoy ni à St Roch 
14h00 Assemblée des chrétiens à Lessines St Pierre. 
16h00 Messe à Lessines St Pierre  à l'occasion de 
l'Assemblée des chrétiens 
18h00 Messe à Houraing  
 

Dimanche 22 mars 2015 
09h00 Messe à Deux-Acren (pour les époux Cyrille 
VAN TRIMPONT – Léona DEGARDIN) 
09h30 Messe à Ollignies spécialement dédiée aux 
familles et avec bénédiction des enfants présents. La 
messe sera célébrée pour Monique CHEVALIER-
TYBERGHEIN, les époux DEPOITRE-BRAY et en 
l’honneur de Sainte-Agathe 
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre  
11h00 Messe à Papignies 
18h00 Messe à Houraing  
 
 

Messe en semaine 
 

Lundi 16 mars 
18h00 à la Porte d'Ogy: prière du chapelet suivie de la 
Messe à 18h30 pour Jeannine COLLET et en 
remerciement à la Sainte Vierge 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
Mardi 17mars 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseau du Ciel» 
(Solidarité) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert CASTELAIN et 
pour Jacqueline) 
Mercredi 18 mars 
10h00 Messe à la Résidence René Magritte 
18h00 Messe à Deux-Acren (en remerciement à Notre-
Dame d’Acren) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Collette et Dominique 
TYBERGHEIN) 
Jeudi 19 mars 
15h00 Récitation du chapelet et bénédiction des 
enfants en la chapelle St-Joseph située dans le 
domaine du château de l'Estriverie 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Collette et Dominique 
TYBERGHEIN) 
Vendredi 20 mars 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing (pour Albert CASTELAIN) 
19h00 Messe à Scaubecq précédée de la prière du 
chapelet à 18h40.  

FEUILLET 
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19h30 Ecole de l'Oraison en l'église St Pierre 
 

 

A vos Agendas 
 

HOURAING 
 
Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00  

 

 
DOYENNE 

 

Semaine Sainte 2015 
 

Répétions des chorales  

 
pour le Jeudi Saint :  
le 14 mars en l'église de Bois-de-Lessines à 19h30 
(après la messe) 
le 17 mars en l'église de à Ghoy à 19h30 
le 28 mars en l'église de Bois-de-Lessines à 19h30 
(après la messe) 
 
pour le Vendredi Saint et la veillée pascale 
en l'église Saint Pierre à 19h30 
Mercredi 4 mars 
Jeudi 12 mars  
Jeudi 19 mars 
Mercredi 25 mars 
La date et l'heure de la dernière répétition sera 
précisée au plus tard le mercredi 25. 
Tous les choristes sont ardemment invités car de 
nouveaux chants animeront les trois offices. 

 
Célébrations de la semaine sainte 
- Lundi 30 
18h30 Lessines messe précédée du chapelet à 18h00 à 
la Porte d'Ogy 
18h30 à Houraing: neuvaine perpétuelle + Messe en 
remerciement à la Sainte Vierge. 
- Mardi 31 
10h30 Messe à la Résidence «Oiseaux du Ciel» 
(Solidarité) 
18h00 à Tournai, (messe chrismale) 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing 
- Mercredi 1er avril 
18h15 Vêpres à Houraing 
18h30 Messe à Houraing  
19h30 à Houraing : célébration communautaire du 
pardon 
- Jeudi-saint 2 avril 
8h30 : Laudes à Ollignies 
19h30 à Ghoy (commémoration de la Sainte Cène de 
Notre Seigneur). 
- Vendredi-Saint 3 avril 

8h30 : Laudes à Ollignies 
15h00 chemin de croix dans chaque église du doyenné 
19h30 en l'église St-Pierre de Lessines : office de la 
Passion (présidé par D. Procureur, vicaire épiscopal et 
président du séminaire) suivi de la procession des 
pénitents et de la mise au tombeau. 
 
-Samedi 4 avril : veillée pascale 
8h30 : Laudes à Ollignies 
21h00 Veillée pascale avec baptême d'adulte en 
l'église Saint Pierre. 
 
Faisons de cette semaine sainte 2015, une semaine 
exceptionnelle de prière pour les chrétiens qui 
souffrent leur calvaire au Moyen Orient et en Afrique, 
principalement. 

 
Parcours Alpha-Printemps 2015 

 
Le 30 mars 2015 de 19h30 à 22h00, les paroisses 
catholiques du doyenné de Lessines vous invitent à une 
soirée de découverte de ce parcours à la cure St Pierre de 
Lessines. 
Un repas vous attend et sera suivi d'un exposé. 
Vous êtes le bienvenu que vous soyez croyant ou incroyant 
avec ou sans convictions, doutes, interrogations. En fin de 
soirée d'autres sujets vous seront proposés. Vous serez tout 
à fait libre de décider si vous revenez la semaine suivante. 
Personne ne vous recontactera. 
Pour une bonne organisationn, merci de prévenir de votre 
venue à cette soirée pour le 29 mars au plus tard par 

téléphone au 0474 43 05 71 ou alphayol67@gmail.com. 

Le parcours est gratuit. La participation aux frais de repas 
est libre. 
Programme des rencontres :  
Lundi 30 mars de 19h30 à 22h00 :  
soirée découverte du parcours: le chrisitanisme: faux, 
ennuyeux, dépassé? 
Lundi 6 avril de 19h30 à 22h00 : qui est Jésus? 
Lundi 13 avril de 19h30 à 22h00 : Pourquoi Jésus est-il 
mort? 
... 
... jusqu'au lundi 15 juin. 
Les thèmes abordés aux réunions suivantes seront annoncés 
ultérieurement. 

 

BOIS-DE-LESSINES 
 
Fête de Saint Joseph 

 
Jeudi 19 mars à 15h00 : Récitation du chapelet et 
bénédiction des enfants en la chapelle St-Joseph située 
dans le domaine du château de l'Estriverie 
 

 
 

OLLIGNIES 
 
Conseil paroissial 

mailto:alphayol67@gmail.com


 
La prochaine réunion du conseil paroissial se tiendra le 
mercredi 18 mars à 19h30 dans les locaux de 
l’Ollignois. Bienvenue à toutes et à tous.  
 

 
 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture: tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Divers 
 

LESSINES ST ROCH 
 

Ecole Saint Roch : Repas de Printemps 

 
Le Directeur et le Personnel Enseignant ont le plaisir 
de vous inviter à leur "Repas de printemps" qui aura 
lieu le SAMEDI 14 MARS dès 18H en la salle Saint Roch. 
Au menu : demi-poulet ou rôti avec frites, sauce 
Berdouille, Provençale ou Comporte.  
Prix : 13€ pour les adultes et 7€ pour les enfants. Une 
tombola sous forme de 'Bingo" avec de nombreux lots 
à gagner vous sera proposée. 
Réservations souhaitées pour le 10 mars soit à l'école 
ou en téléphonant au 068-33.54.38. 
Merci d'avance pour votre soutien à l'école.  
Site de l'école : www.ecolesaintroch.be. 
 

Vie Féminine (groupe du soir) : Rectification 

 
Le mardi 10 mars à 20h00, le groupe "Vie Féminine 
2X20 et les autres" se retrouvera non au "Foyer Saint 
Roch" comme annoncé dans le feuillet précédent mais 
bien au local habituel Rue des Quatre Fils Aymon. La 
réalisation sera celle proposée en Février à savoir: un 
étui pour téléphone, lunettes etc.. Apporter des 
ciseaux, de la laine (j'en apporterai également) et une 
aiguille appropriée.  
 ( Rens Anne-Marie - tél 068-33.85.38.ou 
0479/53.46.80.) 
 

Les 10 règles pour un bon carême  

 
(selon le Cardinal Godfried Danneels)  
 
- Prie chaque matin le Notre Père et chaque soir je 
vous salue Marie. 
- Cherche dans l'Evangile du dimanche, une petite 
phrase que tu pourras méditer toute la semaine. 
- Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas 
besoin pour vivre -un article de luxe- donne aussi 

quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur 
un petit pourcentage. La surabondance demande à 
être partagée. 
- Fais chaque jour, quelque chose de bien pour 
quelqu'un, avant qu'il ou qu'elle le demande. 
- Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, 
n'imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la 
pareille. Cela ne rétablit pas l'équilibre. En fait, tu 
tombes dans l'engrenage. Tais-toi plutôt une minute et 
la roue s'arrêtera.  
( à suivre )     AM 
 

Notez bien 

 
En vue du renouvellement de l'EAP, une 
présentation du travail réalisé sera donnée aux 
conseils pastoraux.  
Là où il n'y a pas de conseil pastoral, ce sera sous 
forme d'assemblée paroissiale où tous les 
chrétiens peuvent participer. 

 
 

Ecole d'oraison... comment prier? 

 
Comme ce disciple-là, beaucoup de chrétiens 
désirent prier personnellement (en dehors des temps 
de célébrations liturgiques) mais manquent de 
connaissance quant à la nature de la prière, et sont 
souvent démunis devant les multiples difficultés 
qu’ils y rencontrent… 
 
L’Ecole d’oraison est une proposition du Service 
diocésain de l’Ecole de la prière qui consiste en une 
formation à la pratique régulière de la prière en 
solitaire. Elle offre des pistes pour commencer ou 
avancer dans la prière personnelle, pour dépasser 
certains obstacles…  

 

Une équipe mobile se charge de donner cette 
formation pour les chrétiens d’une région du diocèse. 
La formation comprend des enseignements 
théoriques, des moyens pédagogiques, ainsi que 
quelques témoignages et des temps de prière 
commune accompagnée.  
Une session de formation se déroule normalement 
sous forme de 6 soirées sur 6 semaines d’affilée. Au 
terme d’une première rencontre d’information sur 
l’oraison et sur le parcours proposé, les personnes 
intéressées s’inscrivent et s’engagent à participer à 
l’ensemble de la session, ainsi qu’à la pratique 
quotidienne d’un moment d’oraison durant toute 
cette période… 
 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter  
Sœur Sophie au 0474 93 61 71  

ou par mail : doyennenews@gmail.com 
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BOIS-DE-LESSINES 
 

Les 10 conseils du Pape pour être heureux 

 
Lors d’un entretien publié par la revue argentine « 
Viva », le pape François a livré sa recette du bonheur 
en 10 points. 
 

En voici le dixième: 
«Rechercher activement la paix» 
«Nous vivons dans une époque où les guerres sont 
nombreuses. La guerre détruit. Et l’appel à la paix a 
besoin d’être crié. La paix évoque parfois le calme, 
mais la paix n’est jamais la quiétude : c’est toujours 
une paix active.» 
 

DOYENNE 
 

Retraite préparatoire à la Profession de Foi 

 
Comme chaque année, peu avant le temps de 
Pâques, les jeunes qui se préparent au Sacrement de 
Confirmation vivent une retraite préparatoire pour 
s’arrêter un instant sur leur Foi : où en suis-je dans 
ma Foi, en qui est-ce que je crois vraiment ? 
Grâce au Père François Lear de la communauté de 
Maredsous, les jeunes arrivent à mieux discerner le 
mystère de notre Foi trinitaire au bout de la journée 
de retraite. 
 
En voici quelques photos : 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Carême de partage 2015 

 
 
Chaque année, l’Église nous offre ce temps                
spécifique pour monter vers Pâques et grandir dans 
la foi. Partage, prière et jeûne nous sont proposés 
pendant le Carême. Entraide et Fraternité vous invite 
lors de la campagne du Carême de Partage « à 
montrer cet intérêt envers l’autre par un signe, 
même petit, mais concret de notre participation à 
notre humanité commune » (extrait du message du 
Pape François pour le Carême 2015). 
 
Ces 14 et 15 mars aura lieu dans nos églises la 1ère 
collecte du Carême de partage. Que notre main 
droite ignore ce que donne notre main gauche. 
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